
COMMUNE DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES . VEREAL DES DÉLIBERATIOT{S

DU CONSEIL MUl,llClPAL DU 24 mars 2016

Nombr€ de conselller3 :

En exerche.................35
Pésonb.....................30
Volanb......................34

L'an deUI mille seize, le virEt{uaùe mats à '18h30

Le Cons€il Municipal de la Commune d€ MILLAU
étanû ass€mblé en s€ssion odinaite, au lieu habituelde ses séances,

apÈs convocatim lqab, sorJs la pésilence de M. Christodle SAINT-PIÊRRE.

EIAIEM PRESËi{TS :Chdstopt}E SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Heues RICHARo, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Béénice LACAN,
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Eemad SOULIE. Elodie PLATET.
Nicolas L€FEVERE, Nathalie FORT, Paûice GINESTE, Doninhue oUCROS, Ri:had
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thietry SOLIER, Annie SLANCHET,
Claude ALIEERT, €mmanuelh GÆEL , Mit|el DURAND, Albine DALLE, Nâdine
TUFFERY, Phllippe RAIiONDENC, Pascale BAMILLE, lsâbelle CAMBEFORT, Nicol6
CHIOTTI

EfAlÊNT EXCUSÊS : Claude ASSIER pouvoir à Daniel DlÆ, Sy'vÈ AYOT pourcir à
Alain tlAYMC, Baôara OZANEAUX Douvdr à PatriF GINESTE, Fédéric FABRE
pourpir à Nadine TUFFERY

EIÀE|{I ABSET{TS : Denis BROUGNOUNESQUE

ironsieur Nicolæ LEFEVERE esl désigné on qualité de seqÉtaire de séance.

Momieur Jean-Paul DARDE, Diæcieur du Ptte pojets uôains et amênæenents de h
[&irÈ a été désigné comme secdtaiE auriliaie dê séanc€.

Objet :

RAPPORTEUR :

Monsieur CONDOMINES

Déllbérstlon numéro :

20161087

AîÉnagemont du boulevad
urbaln : demande de

subventlon

Nob . L! l,LiE cr$s qrô b codlù rs'tr
@ æb dée,érêfon â ô$ âfid'é à b FrÈ
d. b ltiL b : ft.ûrdi 3} f,rrs æ16, q€
b coriro.albn drr ...!!êa sydt êé éÈùlê lê

Vu le Code géné|al des collectvrlés tenilonale€

Considémnt l€ dan de mndat de la municipalié porlânt sur la edynambalbn du cenfe ville et notâmment le prcjet

d'anénagenent du boulevad uôain facilitant les accà au centte vilb par h Éconnexion de la RD 809 au réseau

æ{pendiculaire des rues existranles et la qÉatbn de che.nirEmenl doux,

CorFilêmnt qrc dans le cadæ de I'arnénâgenent de cete voie, il sefitte oppodun de tEiter la Érrcvdion el
l'amélbralbn esôétique sur cs sedeur pemettânt une deas€ds plus accessible el effcace vets son cenf€ ville

hvorisant ainsi son atÊlivité et accompagner un dé\aloppernent écononhue et tourislhue,

Consiléraot qu€ ce pdet esl susceptible de bénéicier d'alle fnanciàe de paftnai|es rbtamment de la Rélion au

tiûB du prcgramnê Grands sites,

Aussi, il est popoé au CorFeil munbipal, agès avis fawraue d€ la Commission municipale d€ Travaux du I mats

æ16 :

1 . D'appRowER le pojet d'aménag€nent du boulevad uôain,

2. D'^uroRrsER l onsieur le naiæ à sollliter et à perce'ioir dês aites les
plus élevées possiHes augès des partenaircs et de la Région au tibe

du ppgramne Grands sites pour le fnancernent de l'oÉration susvisée,

ffi
MiilâiT



3. 0'auToRtsER lr,onsieur le iraie ou son .epés€ntant à ac.rmplir loutes

les démarches en découlanl.

A.jopaé à l\rmnlnLé

Fait et délibtr, à MILLAU les iJur, rris et an s{,sdits.

SuiFnt les sigmtules au €giste

Pour extrait conlome

Accusé de réception

Reçub -l AvR, 2016

Le Maire de Millau
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COMMUNE DE MILLAU
ÊXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DÊLIBÊRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mârs 2016

Nomb.e de conselllers :

En exercic€.... ... ... ... ....35
Présents......... ..... .....30
Votanls......................34

L'an deux mille ssize, le vingt{uaûe narc à 18h30

Le Conseil lfunicioald€ la Conmune d€ MILLAU
ébnt æemblé en session ordimiæ, au lieu hatitu€l de æs séancss,

aÊè coovoc€lbn légale, sotF la présid€nce d€ M. Christophe SAINT-PIERRE.

SIAIEXLPEESEXI9 :Christophe SAINT PIERRE, Daniel DlAz, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Christell€ SUoRES BALTRONS , 8€mad NIEL , Bérênbe LACAN,

Alain MYMC, Laazizâ HELtl, Anne GAUTMND, Bemad SOULIÉ, Elodie PLATET,

Niplas LEFEVERE, Nahalis FORT, Patics GINESTE, Dominhu€ DUCROS. Rltârd
FAYET, lvlaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

Chude ALIBERT, Emmanrclle GÆÉ1 , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pæcal€ BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas

CHIOTTI

EIAIEXLECUSE! : Claude ÂSSIER pouvcir à oaniel 0lAZ, SylvÈ AYOT pouwn à
Alain NAYRAC, Baôara oZANEAUX Douvoir à Patice GINESTE, Frédéric FABRE

Douvoir à Nadiæ TUFFERY

EËIEXI_ASSEXIS : Denis BRoUGNoUNESQUE

lbnsieur Nbolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrélajE de séance.

lonsÈur Jeân-Paul DARDE, oirecteur du Pôle prqeb uôâins el arnénagements de la
t aiie a êté désigné comrc secébite âuxilhùe d€ séance.

RAPPORTEUR :

Monsleur CON0OMINES

Déllbénllon numéro :

2016t088
Ville connec'tée Créatlon

d'un réseau flbre optlque :

convention de psrtenarlat
Nvec la Communluié dê

communeg Mlllau Grands
Causses

Nob . L€ i/bi6 ceùfis o€ b cdnob Enu
(l3 c.b danàûr . a$ âfdÉ à b F.b
dô b lbrlô lô : ûEnid ! rq! 2û16, qr
b cû1rocâEn dr cûÉf 6!d éS ô6|ô lô

vd{l€d 16 nË! æi6
Ll.lr

Vu le Cod€ généIal des colledivilés bnik|lial€s pns notamrl€nt en son arlblo L. 52'14-1 ô V,

Vu le code de la coîshrction et de I'habibt

Vu le code des postes d€s æmmunilaûions âl€ctonhu€s,

CorBiléra q|É h Commune d€ Millau €l ls CommunauÉ de commun€s Millâu Grands Causses souhaitenl

améliotBr la desserte du rés€su numûhuo leur terdtoiæ,

Considé€nl le faibmgnt en parallèle {,e création d'un réseau fibre entÊ élauisssflEnb publics et de éalisâtion de

éseaux dédits à la vidéopmbctbn,

Consité nt le souhait de le Commumulâ do communes Millau Grends C8lAs€s d€ l(ir établir un Éseau lÈs haut

débit enùe ses difféænb bâirn€nt Fiftipau&

CotEiléra ou'il est nécesssit€ dB cooventboner avec lâ Communauté de conmun€s Millau Grands Causs6 afn
d'étauir l€6 rnoddilés & patunaùt fnancier poor la éalisation du Ése8u d€ tbtB oplhtæ enùe les diffèrenb

établissem€nb publics,

Aussi, aprÈ âvis h\o€ble de h Commbsion muniipale TraYâux du I na|s æ'16, il €€1 pmpo6é au Conseil

muniioal :

ffi
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L D'apPRotvER le prciel de céatbn d'un tÉseau de ibre optique et

les modalibs de partenadat linancier enùe la Comrnune et la

Communaulé de communes Millau GEnds Causses élablÈ dans

la convenûon ci-ioinle,

D'auroRFER [,lonsbur le laile ou son rcpÉsenlant à signer la

convedion de parlenadat enùe la commune de Millau et la
Communauté de communes Millau GEnds Causs€s,

D'^UToRFER ilonsi€ur le lilaire ou son repÉsentanl à solliciter et

à percevdr le fonds de concouts alloué pâr la Communauté de

communG Millau Grands Causs€s,

D'arrroRFER libnsieur le Maite ou son æpê€ntant à accomplir

toutes l€6 démarches en découlant.

At/op.|i' à lunsnlnlté

Fait et délibêé, à MlLl-AU l€s pur, mis et an susdits.

Suit/ent les signaluÉs au Égisûe

Pour extralt conbflr|e

Accusô ce réception

Reçure -l AVR.2016

Le Maite de Millau



COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES , VERML DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

Nombre de conseillers

L'an deul mille seÈe, le vingt{uate marc à 18h30

Le Conseil Muniipalde la Commun€ de MILLAU

élânt assemblé en sessbn odinaiF, au lieu habiluel de ses séances,
apés convæation légale, sous h ÈésllerEe de M. ChtistopfE SqINT-PIERRE.

EIAlEtf PRESETûS:ChristoptË SAINT PIERRE, Daniel DlAz, Karine ORCEL,

H€ues RICHARD, ChÈlelle SUDRES BALTRONS , BerErd NIEL , BéÉnbe LACIN,
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nitas LEFEVËRE, Nahalie FORT, Paûice GINESTE, Doninhæ DUCROS, Richad
FAYET, lrarys€ DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny soLlER, Anni€ BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emnanuelle GAZEL , Michel DUMNo, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelh CAMBEFORT, Nico|æ
cHroïTl

ETAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pou\dr à Daniel DIAZ, Syivie AYoT pou\oir à

Alain MYMC, 8aôaE OZANEAUX pouvoir à Paùice GINESTE, Fr#éric FABRE

oouvok à Nadine TUFFERY

EïAlEl{I ABSEMS : Denis BROUGNOUNESQUE

Mor6ieur Nicolas LEFEVERE est désûné en qualité de secétaiæ de séance.

lonsieur Jean-Paul DARDE, Dir€cleur du Pôle pdels uôains et aménagements de h
Mdde a été désigrÉ conûE s€qÉlaile auxiliâiæ d€ séance.

En exercice.................35
Pésenb.....................30
Votanb......................34

RAPPORÎËUR:
I,lonsleur CONDOMINES

Déllbérâtlon numéro :

20161089

Preshlior de servlce blocs
béton : convention avec la
Communauté de comnunes
Mlllau Gnn& Caussos

Nob . Lo lhie oerù'[e oue b ooflot rs'd!
.lo æÉ délihb. a Ai âm'à à b po.b
de la l,laib le: rÊwdi30 m|5 æ16, q6
1â dllcaùoo du c(rË€r âvail ôlé ébda b

Vu l€ Code géréral des colledjviËs terito{hles prb nolsmrnent en son adiJe L 5214-'l&1 du Code Génénl des

CollectiviÉs Toflitoriales,

CoGsidéË[ h néc€ssite de potâg€r le site aménæé à Millau-plsge, ulilisê comme aite d€ staûionn€ment et support de

manifostations sDodives. notanment d€s intusiom abusives,

Consitérant la néc€ssité d'irFlallsr d€s blocs en bèton destinés à bloquer l'en!ée de vê'hbules hofs gabarit, ainsi qu€

des gd€tt6 et fouigation d'o{ruir feûée du sile pour I'oqanisalbo des difféBnb événeræntÈls

Consiràânt qæ lâ ConmumuÉ ne dispoGe pas de servb€s bchnhu€s et que la Commur|e de Millau possède le

rnât{tiel spécifque aux opéraliom de Ëh{w et <h pose et dépose d€s blocs,

Co{Eiréfant la nécessitê de con\r€ntbmer avæ la Communauté afin de péciser les modalités de Éalisalion d'urE
p|eslatbn ds servbes par h Conmun€ au pDfit de la CommunauÉ de Communes pour la hubalion, h poss et h
dêpose de blocs el galettes,

Aussi, ilest plopocé au Conseilmtl|bpal, apês avb hvorable de la Commhsion muniipale Travaux du I mats æ16:

L D'aPPRouvER la ûeslalion d€ seryi)e à sgnsr ar€c la Communauté de

Communes Millau Grands Causs€s rclalive à la hbriâion, Do€e et

déPose de bhcs béton el galettes,

fr
Miiltrï



D'AuroRtsER ti,lonsieur le Maire ou son æpésentant à signer la

conventon entre la fummune de Millau et la Communauté de Communes

Milhu GEnds Causs€s,

D'auroRFER [,lonsieur le lilairc ou son €pÉs€ntant à accomplir toutes

bs déflarches en découlant.

Les crêdits sont inscrits au BP 2016
TS 200 Nature 70878 Fonction 0200

A.lopaé a,'untnloûté

Fait €t délibéé, à MILLAU l€s Fur, îl(is el an s{jsdib.
Suir€nt l€s signatuFs au legiste

Po0r exfail conforine

Le Mai.E de Millau

Accusé de réception

R"c,r"-1AVR,20,6
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COI,llilUtlE DE lilLLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELISERATIONS

DU CollSElL tlUlllClPAL 0U 24 mars 2t16

l{ombrs de consalllers :

En exercice. . . .. .. . . .. . .. ...35
Pésonb.. . .. . ... . ... .. . .....30
Volanb......................34

ds.âb déôôrâf.n a 6b rficàô à b F.t!
ds b ilait b : iE ûldi S ria'! 2016, $,
b cûrY@lb. du cûE€a d.! ê{é êl.ùh le

L'an deux mille seize, le virEl{uaùe mats à 18h30

Le Conseil Muniipalde la Commun€ de MILLAU

étant ass€mblé en sessbn ordinaiæ, au lÈu habituelde ses séances,
apès convoc€tion hale, sûls h Fésir€nc€ de M. Christoph€ SAINT-PIERRE.

EIAlEtfi PRESENIS:ChdnAhe SAINT PIERRE, oaniel DIAZ, r\adne ORCEL,
Hr4u€6 RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRoNS , Bemad NIEL , Béénic€ LACAN,
Alain i|AYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SoUL|E, Êlodie PLATÊT,
Nicolæ LEFEVERE, Naflalie FORT, Paùice GINESTE, Dominhue DUCROS, Ridad
FAYET, llaryse DAURES, Claud€ CONDOMINES, thiery SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GÆEL , Michel DURAND, Albirp DALLE, Nadin€
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale EAMILLE, lsabell€ CAMBEFORT, Nicolas
CHIOTTI

EIAEm EXCUSES : Claude ASSIER pou'/oir à Daniel DIAZ, Sy'vÈ AYOT pouvoir à

Alain MYMC, 8aôara OZANEAUX pouvoir à Paùbe GINES'IE, Fédéric FABRE
DouWiT à Nadiæ TUFFERY

EIAIEXIÂSSE{IS : oenis BRouGNoUNEsouE

l oGieur Nkdas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉlait€ de séance.

ùlonsieur Je€$Paul DARDE, Or€cteur du Pôb pmjeb uôains et aménæernenb de la
l aide a Aê désigné comoE sec|élai€ auxiliak€ de séance.

Vu le Cod€ général d€s collectrilés leribdales pis notamnEnt en ses arlicl€s L. 2144-3 et L. 1611-4,

Vu le Code généralde la ploûiéÉ d€3 peBonn€s publhues pds notamment en son arlire L. 212$1,

Vu la bi n' 200G321 du I 2 avil 2000 telalive aux dllits des citotens dans buls tehùons avec les administrations,

Vu la déibêralton n' 2015209 du æ oclobre 2015 portant hih puuics,

Vu l'avb du Comité technhæ du 28 janvÈr 20'16,

Corsiléranl que la ville d€ Millau appode son soutkln tnarrcÈr el lc{btiqu€ à maintes associations pour les aider à

Éænnbor et dévslopær leurs ætivités, à fiEner des pdets, m€ttt8 eî plæe de nouvell€s aclbîs ou éÉræmenb,

Consklérant que la æsponsabilité des colleclir/ités lenitoiales peut êûe engagêe lorsqu'urË ilrégularité e51 commise

dans le cadæ des rehlions liss6es arrec des æsæialbns, sachant que l€s lelatiors coîtrac1ue €s eot€ les colleclivités

teritofidG et l€s æociatbrF sont ênca&É€s pâr une multiplidté de confâintes, qu'il s'agiss€ pour la collecùvilé de leur
ve6er des subvenliorls ou de meû€ à leur dlspGition des bierE ou du petsoon€|,

Coosirérdnt I'imDodânce de soutenir les associatons dont l'adivité revèt un int&êt local el qui partcipent au

dêvebppqnent des polithuG locales qui se trdduit gènérâlem€nt par un soutien fnancier euou logisthue de la Mlle,

Cor6idérant qu'il coovi€nt d'unibrmber les glcêdutes de mise à dispcilion des locâux, malériels et aufBs servbes et
faciliter les dénarclEs des associatbG,

Miilâii

RAPPORTEUR :

MonsleurSOLlER

Déllbéntlon num&o :

20161090

Vie assoclatlve . Gulde



Considèrant qu'il coovient d'établir un cahier des charces sécurité incendie pour tous les locaux servanl aux

manifedatbns,

Comidérant qu'il convÈnt de concfute avec les associatixE une convention pour délégrcr le service de sécurité

irrc€ndie du bâtiment qu'elles souhaitent occuper,
Aussi, il est proposé au Coossil munilpal, après avb des cfimissins municipales cultut€ du 9 nats æ1 6 et spods du

11 ma|s 2016 :

1 . D'aPPRoovER Ia qéation d'un guichet unûue I Evénernentiel r,

2. D'appRorrvER le guit€ égissant les lBlaliors enfe b Vilb et les

æsociations. ci-annexé.

3. D'^UTORFER ironsieur le iraip à hire é'/olu€r les clauses du guid€

selon l'êr,olution de la Églêlne Aion et si des néc€ssités d'organisâtion

I'impo6ai€nt :

4. D'^nroRrsGR iilonsieur le ilaiæ à sigrEr l€s cahiets des charges

sécuritê incendie des locâux mis à disp6ition poncluellement pour une
manifesbtion et toutes leuts éwlutions à venit.

A.tg4]aé a t\!n nhnhé

Fait et dé|iffi, à MILIAU les Fur, nxis et an susdi6.
Suivent les sigmtuæs au registe

Pour €xtrail conbme

Accusé de récePtion

neçure _l AVR.2016

Le Maite de Millau

Chrisiophe SAltiT-PIERRE



GUIDE DES RELATIONS ENTRE LES ASSOCIATIONS ET LA VILLE DE MILLAU

PREAIIEULE

La vie 6sociatiw, dans toute sa diversité, est lodement dévelopÉ€ dans mù€ Ville. Les associations sont des acteurs
essenliels de la vie locale, notamment grâce à I'engagerneot des bérÉvoles. Elles padicipent plein€ment à l'ânimation de la
Cité et à lâ ridess€ de sa programmation êvénernentielle.

Depuis bngtemps, la munaipalité a su ête à l'écoute des associalions, fai€ appel à elles et l€s aider à réaliser l€urs p|oiets.

La wlontê de la munidpaliÉ auroud'hui est d'amélioær le lonctionnement des tappolb enù€ |es associations et la Ville en
propoGânt un guide Êcensant toutes les dànarches utiles.

ll Dermel d'afimer à la fois :

. la r€connaissance des associations comme padenaires privilégiés de la Commune ;

. la transpaEnce des prccédurcs concemant les aides apportégs aux associations ;

. I'engagÊment muhæl de nhû partager et comnunûuer pour è'fe plus efrcæ ;

' le t6le de chæun.

Pour que l€s échanges soient facilitê's, un guictr€t uniqu€ €6t à dispGilion des æsociations. ll est leur intedocuteur pdvilégié.

ll s'agit d'un lieu d'intoinations pour les æsociations dans leur tBlation aræc h Vllle.

Pour ètre enEgirtrêe da|s la banque de ônnées du Guichel Unhue, l€s slatub dewo êûe automathuement communqués
par I'association ainsi que toutes modifuatbns concemant lâ vie de l'association (d€sse, coodonnées des rcprésentanb

lê!aux, n'SlRET...).

Pour une deirEnde de subvenlion, de locâux ou une aid€ pour une maniftstatjon, l€6 æsociations avaient parfob plusieuF

interiocuteuls. Doénavânt, les demand€s sont lailes auptès du Gubhet Unhue, qui se chaQe d€ leur suivi.

Cet interlæuteur est en capæitê d'apporter les premiels élén€nts de éponse. ll enægiste h demande et se charge de

l'oienter vets le seryhe éfêrcnt. Uassocialion rcçoil un accusé de Éæption I'inbrmant que son dossier a bi€n été enægisté.

Dans un deuxième temps, les assocjaùons peu'ænt éfe an€rÉes à contæter dirccbment les s€ryiæs tèÉænts.

La Ville a élaboÉ des dossieF tyæ de demandes de locaux, subvenfons ou aufes prcstations qui peuvent êtrc Elirés sur le

site intemet de la ville !!q.@j!!A!.!.

Le déÉt des dossiers s€ lât sur endez-vous.

LE GUICHET UNIQUE

I



LA DEMANDE DE SUBVENTION

Les subventions peuwnt être :

. d6tinées, selon des cdtètes défnis, à parliciper aux chaqes et aux hais de lonctionnement liés à

une acliviÉ Éguliàe ;

. excsplionnelles concerunt des pojeb pnciuels.

Une sub!æntion n€ conslifue en aucun cæ un dmit æouÈ.

1. Contrdntæ luddloue6

Conditiom oour demander une sub'ænlion à une collectivité :

. Uassoclatlon doit Are déclar& (loi de 1901), enregistÉe aupÈs des services de la Ptéfecture et la

déclaration parue au Joumal Offcielet p6s&er un n' SIRET;

. Outre 3a co ributlon à l'lntéét général, l'as3ocladon doit pésenter un intédt local, c'esfà-dire que

ses activités doivent étre dévelooDées au proft de la population du teniloirc millavois et avoir une vie

associative éell€.

Aucune subvention ne sera acco{dée à des oeanbflæs ayant æur obiet la popagande polilhue ou
rcligieuse ou la défe6e d'intééts privês.

L'assoclstion doit 8volr une g6tion saine Et transparente. Elle trârBrn€t ses comptes et bilans (cerlifiés

si nécessaire) annuellement avant sa demande de subvenùon.

Oblioations de€ colleclivités oui vets€nt des subventions :

. Toute décision d'attibution de subvention à ur€ æsociaiion doit êùe péalablercnt voté€ en Conseil

Municrpâl (délibérâtion obligatoiE) ;

. Les subv€ntions des collectivités aux associalions dont le montant dépass€ annuellement 23 000 € (décæt

n' 2001-495 du 6 juin 2001), doi,rent obligatoiremenl faire I'obtet d'une convention d'objectih qui définit :

I'objet, les montants et conditions d'utilisation de la subvention atbibuê.
o La liste des concours atùibués par la Commun€ à des associations sous tome de pBstatjons en naturc et

de subventions doit être jointe en annexe aux documenb budgéhiês des communes (ad. 16471-3 du Code
Gâréral des Colleciivlés Tenitorial€s) et fEurer sur le sile intemet de la colleclivitê

Fomulalre! de demande de subventlon

Un seuldæslorà complé,ter quelle que soit 18 denande (fchier certa n'12156'M)l
r Pour une subv€nùon de fonctionnemenl annælb ;

t Pour ung subr€ntion pour une ætion ou uæ maniteslati{xr ponctlelle.

Plodure :

Quel que soil le tyæ de subventir sollicitée, un courier doit ête adpssé à ironsieur le t aiæ æconpagné d'un

dossier qui doit éfe déposé sur €ndez-vor6 sur suppoi papier en deux exemplaiBs au plus tad I

. Le 31 juillet de chaque annêe pour l€s demandes concemant le Service Ëducation ;

1.



. le 30 septemb€ de chaqæ annêe pour les demandes conc€mant les S€rviæs Spod, Culture, Social et

aures ;

2. Un acc6é de Éc€ption est délivré lo|s du déÉt du dossier s'il est complet ;

3. Le dossierest dirigé vers le serviæ comlÉtent,

4. Les demandes de subventbn soot instruites et éludiées par chaque servi:e rélélent conjointement à l'élaboration du

budget pÉvisionnel de la Vilb ;

5. Les éponses aux associations sont envoyées via le seNic€ réfâent apès le vote du budget ;

6. Le Gubh€t Unhæ tient un registe d'enr€glsfoment des demandes, de leur suivi et de la décision municipale.

Attention : Aucune subvenùon n'esl attribuée ou reconduite sans ou'elle n'ait étê sollicite? et nptivee
Seuls les dossiers complets seronl traités

3. Ctitèr€3 d'attrlbr|llon dg! subvenûons

Les dcsieB sercnt examinés Dar l€s sewic6 rétét€nb.

Cet examen Eposera sur les critèrcs générau suivants :

+ I'adéqualion entre l'ætjon de l'æsociation et Ia polililue æsociative de la ville i

+ I'intérét génénal et local ;

+ l€ seryÈe lendu à h population millavdse.

Pour læ subventiom de foncilonnenent :

1, le nombæ d'adhâenbilicenciés $eures el adultes ; millavcis et exlérieuF) ;

2. le nombæ de salaÉs :

3. la localisatixr des actions ou manifætations ;

1. le pDjet de l'æsochtioo au ssviæ de linËrêl local ou sa mission de service public i
5. le nombæ dejeun€s de tlKins de 18 ans;
6. la situation fnanciè€ de I'association dont l'étude du budget pévisionnel de l'æsociatbn pour l'année n+ 1 et les

comptes défniùA de lannée n.

Pour les assæiatiom sædives, c€s cdêæs sont complétés par :

r la qualifoation de I'encadEment sporlif
r Ie nit €au de compétili ;

r le pmiet éd$alif et sportil.

Pour les subventlons 3ous condilions d'oc'trol :

1. I'objet et le prcgramme de la manifustalbn ;

2. l€ public ciblé/rpmbre de pa hipants ;

3. le Mget pdvbionrElde la nanilestalion ;

4. I'intâêl que æGt la manitestaûion pour le tenitoite.

5. Le câdrs lurldhu€ et frnancler

Dans le cadre des subventbns so(6 ændilixrs d'octoi (oqanisation d'un éGnerlEnt ou d'une nanilesbton) ou de

subventiorF d'un nonlsnt suÉrieur à 23 0@ €, la Vilb et l'Associalion doivent signer une convenlion ou un contsât d'objectifs.

C€ux{i porteDnt sur I'objet, les modalités de vets€ment, de ésiliation, etc... lls seont actés par dêlibêfation du Conseil

municipal avant l'événernent et veFeûænt ds la subvenlion.



RaoDel : Uassociation doit valods€r les subvedions, les aides en natule, et le lÉnévolat dans son ompte d'exploitation

Elle doit êfe en mesure de iustifier de I'usage de c€s fords publics lo6que la Vllle en fait la dênande

Le veraement

Sauf conventionnernent padiculier, le mandatement inlervienl après b vote du budget ou de la délibèration apprcuvant

I'attibution de la subvenlion.

Subvendon de tonc{onnement
Pour les sommes supéieurE à 23 000 € le'æcemenl poura intervenir de façon frætionnée. ll en serâ convenu avec

I'associalion.

SubYentlon de manlfælrllon :

Ve6ement de h subvention par mandatement apès la manifestalion, sur pÉs€nHioo du râppott d'acliviÉ et des cûnptes de

résultas de la manifeslalion.

Dans le cadÊ de l'èbblissemenl d'une @nventon de padenadat il est poosible de déroger à cette Ègle par b veBemenl

d acornple.

DÊMANDE OCCASIONNELLE OE SALLE

La Ville de Millau pæsède des locaux susceptibles d'étre mis à disposition dans le cadrc d'une procédut€ adminislralive au
cours de l4uelle interyiennenl difiéEnb servbes municipaux.

La floduæ diffèæ selon la natuæ d'dilisation de la salle ponctuelle ou annuelle, mais égalerlEnt loGque la demande porte

sur des équipemenb cultucls ou spodifs.

1. COt{TRAtitTES JUR|DIoUES

Conditbûs pour demander uæ salle à une collectivité

. Toute æociation loi '1901, dont la céalion a été déclaée en Péhu€ et publiée au Joumal Oficiel, el dbposanl

d'un n'SIRET, syndi;ab, ... auûes oqanismes publics ou privês dolés d€ la pssonnâlité morale peut faire une

demande de locaux auFès de la Ville.

. La Commur€ peut donc acæpter ou Efuser de nrett€ à disposition les locaux dont elle esl propÈtaire, à condition de

t"soecbr certaines condilions. Les services de la Vill€ demeu|€nt Drbfitaiæs oour leur utilisalion.

. Intedirlion de ê€rver une salls pour le compte d'une ti€rce peNonne ou de sous-buer la sâlle municipale qui â étè

Fêtêe.

. La Vllle se Éserve le droit de éouisitionner des locaux oour inslaller un POSTE DE COMMANDEMENT MUNICIPAI
(PC.M)en cas de dsques majeuls

. Le pdncipe de mise à dbpcilion des locaux, popriétés de la commune (domaine public et privé) est la non{ratuité
de l'occlpation pdvative. Toulefois, certaines gratuités sont accordé€6 au w de l'intérêl gênérâl de c€rtaines
æsocialions, oqanbflEs ou antr€s. Le cons€il municipal valite bubs le6 exceptixrs à cstb rÈgle.



2. LA]ARIFICATION

Les salles munjcipales sonl attribuées en contrepartie d'une redevanc€ lixée par délibération du Conseil Municipal.

Les dispositions générales,

a Chaque association ésidant sur la commune peut bénéfuier d'une location ( gratuite D de la salle des lêtes, ou de
deux graluilés pour les salles René Rieux ou salle de la Menuiserie sur l'année civile.

. Les auùes utilisaleurs sont redevables du prix de la mise à disposilion hors gymnases et plateaux sportifs

. Toule pestation supplémentaire est à la charge exclusive de I utilisateur

a Le paiemenl de la edevance doit étre eflectué au plus tard une semaine avant la mise à disæsition.

Sont appliques les larils votês annuellement par le Conseil municipal.

3. LES IIODALITES DE RESERVATION

Cedaines associations en raison de leur activité el en fonction des dislonibilités de la Ville Deuvent tÉrÉfcier des locaux de
laçon ponctuelle.

. Un coumer pÉcisant la demande devra étre adressé à ironsêur le Mairc IIiIPERATIVEHEilT 2 mcis avant la

manifestation - est possible de poser une option avant cette Ériode, mais la éservation devra étæ conirmée par le
demandeur dans les 2 mois pécêdent la date de la és€rvalion,

. Les demandes de Éservation sercnl enaegistÉes par le guichet unique pour suivi,

r Aucune demande de rêervalbn ne sera tÊitée Dar téléDhone,

o Obligation d'un an d'existence pour Iassocialion demandeuse

Un dossier type sera ensuite complété sur le formulaire adhuat disponible par tèlécharg€rnent sur le sile de la Ville de Millau

avec mention :

> I'intitulé de I'association ou de Iorganisrn€,

> le motjf de I'occupation,

> I'identité,la qualilé et les coodonnées du responsable pésenl,
> I'objet de I'activité envisagée,
> la salle souhaitée,
> les dates et horaires d'occuDation demandés,
> le nomb.e de personnes attendues au regad de la capaciié de I'equipenent sollicité,
> une liche technhue délaillée des aménagements el équipernents susceptibles d'y étre installés,

> I'engagernent de se confonner au dispositjons du pésent règlement, et du êglement intérieur de la salle.

Lors de la première demande de I'année civile, l'association doit loumû la copie de la police d'assurance civile ou multirisque

association en couls de valilité avec les garanlÈs exigèes.

4 IiISTRUCTION DE LA DEMA},IDE

I Le Guichel Unique enregiste la demande sur rendez-vous, vérife le dossie. puis déliwe un accusé inlormant
I'association que son dossier a bien été enægistÉ et dirigé vels le servic€ compétenl pour infomaton. ll assuc la

coordination et le suivide la demande.

Affirt
> un dossbr hcoîplet æ sera pæ fEiié
> Aucune deman& n€ ssrâ tsdSô par Éléplmo

. Les dossieF serontexaminés par une Commission d'attribution ( E!énementiels ) téunie régulièrement

a Toute demarde fera Iobjet d'une Éponse.
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Attentioî |
> Aucune demande ne peut être considérêe comme acc€ptèe tant que la éponse n'a pas été nolifée par éctit

à l'âssociation.

a En cas de éoonse oosilive de la Commission d'altribution, un counier serâ âdressé à I'association accornpagoè dLl

devis pécisant le montant des droits d occupaliof (locauon, mise à disposition matériel, SS]AP ou autres

prestations....) que l'association devra approuver et signer.

a ll conviendra d'acquitler une caulion ainsique les droits d occ!pation aupÈs de ces mémes services

futilisaùon de locaux lait obligalorremenl l'objel d'une convenlion signée lors de la réseNation déllnitlve sort 15lours

avant la date de la mise à d sposition accompagnée d une attestalion d assurance, avec précision du montânl de lâ

redevanc€ à râllersitelest le cas, ainsique les modalités en matière de sécurité Incendie.

Attondo', I
> Les disposilions en malière de sécurilé incendie (miæ à disposilioo SSIAP) sont de Ia €sponsabilitô de la

Ville. Eles feDnt I'objet d'une refætuÊlion ou d'un conventionnement selon les cas pour déléguer cette ptise en

chaoe à l'æsocialion

. En cas de demandes de réservalion aux mêmes dates la décision llnale revient à la l\.{aine

a Pour lélat des lieux I'utilisateur doil indquer les coordonnées de son inledocuteur, dingeant de l'associalion ou

bénèvole (soo nom, son adresse et numérc d€ léléphone) Cel Inlerlocuteur se présente aux dates el heures lixées

avec le gestionnaire des salles

a Selon l'importance de la maniiestation, une réunion de coordioation poura êlre organisée avec le Service Fest vites

Les membres de lassociation pounoni élre convrés à cette réunion de coodination en fonction de llmporlance et de

la complex è de Iinlervenlon soul"arle{

t Le ràllement inténeur des salles sera prcposé en ligne sur Inlemet el affiché dans les salles. Une clause de
responsabililé éco ciioyenne y est prècisée. ll devra étre respecté en tous poinls

5 ETAT DES LIEUX

Lors de la prise de poss€ssion de la salle, le responsable désigné par I'association lera avec le servrce en charge élat des

lieux des locaux pêtés, linventaire du mobilier ou malérielet consgnera évenluellemeni ses observations sur la liche

a La manutenùon nécessaire (mise en place de table6, dEises et enlè\,Êment en fn de manilestalion ou

aut€s) est æsuÉe 9ar I'association,

. La Gmise des clefs se bra h veille de la pdse de poGs€ssion aupês du Service concemé. Sa tBsù'Mion le

lendemain,

o !æocialbn, sor.rs couvert de son pré€ident, devÉ æstituer les locaux dans l'ôtat initial d'organisation

pÉalable et de pogeÉ (Le nettoyage de la salb est assué par l'æsocialion, à déhut il lui sera tefactuÉ).

. La prise de possession de la salle engage les oqanisateuF à la |est'tuer confonnément à l'ètat des lieux.

En câs de non Êspect, la caulion sera retenæ.

6. SECURITE OES BIE}IS ET OES PERSONITES

ll est brmellem€nl inbdit :

o d'accueillir un public suÉÈur âu rpmble légal autorisé pour chaque salle (voh I'ann€xe pour les

capacités de chaque salle municipale),



r de Éaliser d€s aîÉnag€ments ou d'installer des equipements complèmentaires à ceux de la salle qui
n'auraient pas été valilês par la conmission de sécuritè,

. de tumer dans tous les lieux lermés et couverts æcueillant du public,

o de consonûFrde I'alcoolsans autorisation,

. de stækerdu matérÈldans les salles.

7. ASSURANCES

. En cas de détérioration ou de dispadlion de matériel, le coût de templæement se|a lacturé à I'association.
Les pmblémes technhues doi'/ent èt€ signalés lors des étab des lieux.

. La Ville de Millau ne sauBit éte tenue pour æsponsable des èvenlueb vols subb par le titulaire de la
éservation et/ou par l€ public lots des manitestations oeanis&s.

. De la mérn€ façoo, elle ne saumit èùe tenæ pur responsâbb d€s êr€nbels dommages causés par une
utilisalion inadéquab de la salle aûibuée et/ou du matériel mis à dispoGition.

a Enfn, le titulaiÉ d€ I'occupalion s'eng69e à garanùr sa r6ponsabilité par une assuErc€ responsaulité
civile pour tout dommage corpo(Bl ou m€Ëriel powant surv€nir lots de la manifestâlbn. ll en est de même
en ce qui concerne les vols et aufes domm4es dont il æut êùe vilime.

8. MOYET{S LOG|sr|oUES

. Si l'æsocietiofl flÉvoit d'uliliser soo popæ matâiel da$ l€s locaux munijpaux, cette utilisation æra
assujetÈ à une autodsation péalabl€.

. Si I'emprunteur envisage la diffusion d'æuwes musicales ou béâtÊles, il s'engage alors à s€ menre en
confornité avec la législalion sur les doib d'auteuF et pGndæ atlæhe auprès de la SACEM ou des
oeanism€s accédités pour égler les moda/ités de c€fre dift.rsion.

t Enfn, il rreillera à ce qæ l'€nvimnnement ne scit pas p€rtrÉé par d€s nuisances liées à une sonodsatixr
exc€ssive, à des comporteflanb indivftjueh ou coll€clib bruyanb, à des slalionneneots génants en
padiculbr devanl les issræs de secours.

LA MISE A DISPOSITION r PERMANENTE ' DE LOCAUX

fadorisalion de mbe à dispGition des locaux communaux est toul rs pise à tiùe Fécaiæ
i,iodalités de éservaùon :

t Pour les demandes de locaux æflnanenb, le courier devra êùe ad€ssé à I'albntion de M. le iraire.
. L€s demandes seont en€gistÉes par le guichet unique pour suivi,

o Aucun€ demand€ ne sera traitée par téléphorE,
. Obligation d'un an d'existence pour l'æsociation demandeuse.
. Les dossieF seront exaninés pêr une Coomission d'atùibution . Foncier r éunie rÉguliàement.

r Un counier de éponse sera adEsé par l'élu en charge du Foncjer æconpæné du devis pécisant les dDits

d'occuoation.

Sont exclus de c€ dispcM les Éservaiions de dateaux spodils (salbs et tenains de sport, lbne d'eau cenbe aquatique.
équipemenb sportils de plein ah...)quidoivent s'efiechler directement aupÈs du s€rvi.x d€s spois.

Etats des lieux
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Lors de la pdse de possession du local, le responsable désigné par l'association fera avec le s€Nice en charge l'ètat des laeux

des locaux prêtés, I'inventaile du mobilier ou matéIiel el consignera éventuellenent ses observations sur la fiche

o La Fmise des cleb se ftra la veille de la plise de poss€ssion aupès du Servic€ conc€mé. Sa reslitution l€

lendemâin,

I Lassocialion, sous couved de son pÉsklent, devrâ resttuer les læaux dans l'êtat initial d'oQanisation

pédaue et de pDpleté (Le iettoyage de la salle est assué par l'association, à déhut il lui sera BfactutÉ)

i La prise de possession du local engage I'assæiation à le rcsti1tuer conformément à l'état des lieux E n cas

de non r6pect, la caulion sgra tetenu€.

A$urancerJlltlg6

. En cæ de détérb!'âlion ou de dispatition de matàiel, le co0t de t€mdæ€nent sera factuté à I'assocjatjon

Les pob€mes technhues doivent éte signalés lots des ètab des lbux.

r La Ville de Millau ne saurait êf€ lenue pour rcsponsable des é\,enhæls \ols subb par le titulaite de la

éservation euou par le public dans le local mis â disposilion.

r De la rnêne façon, elle n€ saurait éùe len{Æ pour æsponsable des élr€ntuels dommæes causés par une

utilisation indéquate du localeuou du matédelmis à disposilion.

r Enfn, le !tulaitB de I'occupalion s'engage à gaÉntir sâ rcsponsabilité par une æsuft rce Bsponsabilité

civile pour tout dommage corporel ou matédel powant surv€nir ainsi que les risqu€6 localifs. ll en esl de

rnêm€ eî ce quiconceme les vols et autres dommages doni il peut éÙe victirne.

l{oyens logl3tlques

. Si l'associalion ÈÉr,oit d'uliliser son ptDptB matéfuI dans les locaux municipaux, celte utilisalion sera

æsuieflie à une autolisation ptéalable.

AFFICHAGES

L affchage sauvage est intedit.

L imdantation des panneaux d'expEssion lib|e est en ligtE sur site de la Ville.



LOCATION DU MATERIEL AUTRES PRESTATIONS OU SOUTIEN DES SERVICES MUNICIPAUX

Pour l'organisation d'une aclivité ou d'une manifeslaljon, la commune prête /loue du matériel de manêre æncluelle,
sous réserve de disponibilité, la priorité étant donnée aux besoins de la mmmune.

La mise à disposition du matérielest conditjonnêe par I'organisation d'une manifestâtion.

Le personnel technllue de la commune peul être amené à inlervenir dans le cadre de l'activité des associalions
dans deux cùmnstances:

-Mainlenance el travaux dans les locaux ou sur les matériels mis à disoosition des associations.

-lntervenlion dans le cadre d'installâtion de matériel loué oar la mairie.

7. tES TARIFS

a Une grille hrihiæ €st voÉe chaque année en CotEeil Municipal. Elle est corsulbble au Guichet Uniqu€

ou $r le sur le site intemet de h ville !!g!,njlhu[

a La location des salles est payante, avec des gratuités possibles pour les associations locâles.

Une partcipation aux frais d'exploitation sera demandée aux utilisateurs notamment en période

hivemale.

. Le mobilier à demeuE dans les salles est mis à disposition graluitement dâns le cadre de la
location de la salle

. La mise à disposilion de tout type de matériel, plantes ....etc , I'interventjon des s€rvices pour la
mise en place des bandeoles, la mise à disposiùon des agents SSIAPI , seroni fæturêes

8. LES I{ODALITES DE RESERVATIONS

a Obligâtion d'un an d'existence pour I'association demandeuse.

. Le pét de matâiel est conditjonné par I'organisation d'un€ manif6tation. Ces demandes peuvent ête
hites à I'occæion de la demande de Éseryation d'une salle ou d'inbrmatiotE de lâ manilestation

a La demande de matâiel ou d'inteni"nùon des Services Technhues sur une nanifeslation doit étre

adFssôe au mai|e au moins 2 mols avant I'aclivitê ou la manifestation prévue, dans un soucide r€spect

des plânnirus des se.vaes technhues. .

Passé c€ délai, plus aucune denunde ne Eera pdse en compte.

a Un dossier de d€narde de natériel ou aut€s pl€statixis æut è1rc Êlié aupés du Guichet Unique , ou

bien sur le site internet de la ville v{vrwmillau.fr

a Le Guichet Unhue enregistÊ la demande, vérifie le dossier el l€s pièces puis envoie un coufier
d'accusé inlomanl à l'æsociation que son dossier a bien été enlegisté el didgé vers le servir
comoébnt. ll assuEra la coodination el le suivi de la demande.

a lassociation n€ peut eriger un seMce eî s'adGssant di€clement à un agent des servbes. S€ul le
éféEnt du GuictEt Unique est le seul intedocuteur pour toute demande
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I Aucune demande ne peut être consitérée comme aæepée lant qu€ la Éponse n'a pas été notifée par

&rit à I'association.

a Ensuite. Les doGsiers sercnt examinés Dar la Commission d'aitribulion des locaux { EveflemenTels'.

a En cas de réponse positive, lassociation sera avisée par counier du flEtèiel pouvant éùe mis à

disposiùon, des rmdalités d'installation ainsi que le devis précisanl le monlant de mise à disposition

malérÈ|, SSIAP ou autes pr€slâtiorÊ....) que l'æsociation deua appDu\,É etsignè.

9. LA PRISE EN CHARGE OU MATERIEL ET SA RESTITUTION

a le €sponsâble désûné par l'associalion fe€ avec le servbe en chaee, l'inventairc du mobilier ou matéiel et

consigne ôæntællem€nl ses ob6eryatioG sur la fche.

. lutilisation de matériel fait nécessairement I'obiet d'un bon d€ livraison et d'un bon de telour

a Le matédel est livré par les S€Mces Technhues suivant leur3 dbponlblllté8 du luldi matin au wndÉdi apês

midi. Le yleekerd, aucuæ liuaison n'est possible par les Seryioes.

a Lagenl rc poura en aucun cas prcéder à la mise en dæe du matériel. Une personne de l'association devra

êf€ pésente lors de la livraison, I'agent procédera au con!6le du matédelà I'aile de la fiche de prêt.

R&optlon/ retour

o ll esi demaMé aux associatjoîs de ranger le matédel sur l€s pabttes à la fin de la manifestaiion

a fagenl des serybes techniqæs conbôlera l'état du matériellors la éceplion (pmpreté, ètal de fonctionnemenl...)

en oÉs€rrce d'une Dersonne de l'æsocialion.

a Ên cas de dégradalion ou ped€ du matéiel, le rnontanl des éparations ou le cout de emplacenent sera factuté

au és€rvant Dar la commune.
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Miilâii

Nambre de conselllers :

En exercice. 35
Présents....... .. .. . ..30

Votants. 34

L an deux mille seize, le virEt{uatre mârs à 18h30

Le Conseil Munirjpal de la Comnune de MILLAU
étant assemblé en s€ssion odinaiæ, âu lieu habituel de ses séances,

après convocaùon légale, sous la pÉsklence de M. Ch.istophe SAINT-PIERRE

EUIEXLPEEgE[Ig:Chrislophe SAINT PIERRE, Daniel DlAz, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Chistelle SUDRES BALTRoNS , Bemard NIEL , BeÉnice LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodi€ PLATET,

Nicolæ LEFEVÊRE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richa.d
FAYET, i/trryse DAURES, Claude CONoOMINES, Thieny sOLlER, Annie BLANCHÊT,

Claude ALIEERT. Emmanuelle GAZEL . Mich€l DUMND, Albine DALLE, NadirE
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabell€ CAMBEFORT, Nicolas

CHIOTTI

EIÀENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoù à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvoir à

Alain NAYMC, Barba€ OZANEAUX pouvok à Paûice GINESïE, Fédéric FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

q[4EU[Â99EXI9 : oenis BRoUGNoUNESQUE

[,tonsieur Nicolas LEFEVERE est dèsigné en qualité de seqÉtaile de séance.

ironsieur Je€n-Paul 0AR0E, oiæcteur du Pôle pojets uôains et aménagements de la

ùhirje a été d€signê comme secÉtaiÊ auxiliaite de séanc€.

COMMUNE DE MILLAU
EXIMIT DU PROCES. VËR8AL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2'l mârs 2016

RAPPORTEUR:
Monsieur S0LIER

Délibé.ation numêro :

2016/091

Comlté consultâtil
Evènementiel

Nob ' Lê lfâùe æt'fie o{re b cû'ob 
'cldud€ catla dafrâat . a éË sridé à h podr

dê lâ Àtâ,È le râûq,i30 rE.3 æ16. qæ
la l'nv@tio. t aong€l sdt atô ffi L

Vu le Code Génélaldes Coll€ctjvités Tenitoriales pis notanm€nt en ses adicles L.2121-21, L.2121-29 etL.2143-2

Vu le Code généralde la pEp.iélé des peEonnes publiques,

Considérânt que le Conseil MunkiFl, peut, dans le cadre de s€s atùibutions, lomer des comités consultatib

deslinés à tæiliter la préparation des dossiets el l'étude d€s questions qui lui sont soumises,

Considérant qu'il âppa€îl nécessâi€, dans le cadte de la mise en place d'une planifcation maittisée et cohét8nb
de l' I Evèoementiel ' sur la ville de Millau, d'étudbr les demandes de mis€s à disp6ition de matérÈl logistiqæ

âinsi qæ des salles de la Ville pour les organisateurs de manifestations,

Considêrant que I'objeclif du comié consultatif { Evènementiel ' est de épondre à la demande grandissante d€s

oqanisateurs de mânifestatisE, darE les meilleures conditions,

Considérant que le Éle du cornilé consiste en la coordination de cefle programrnation,

Considâ'ant que les modalitês de fonctionnement de æ comité sont détaillées ck essot6 :

1. Objet:

. Prendre connaissance des demandes reçues,

. Avoir une concerbtion globale sur la pedinence des aûibutions de sall€s et d€ matédel en

forrlbn des demandes reçu€s €t du planning établi,



. Rèpordre aux demandeurs dâns de$ dêlais relalivement courls, d ou la fiÉquence mensuelle de

ses Êun|ons,

Conr/ocation I merElælle,

Les convocatjons seonl envoyées par mail au moins 2 semaines avant la lenue du comité,

La comoosilbn du comilé est la suivante :

. ti4onsieur le Mai€ ou son EpÉsentant, PÉsident,

. oes conseille|s municioaux.

. La Dit€ctice du Pôle Animalion Me Læale ou son âdjoint,

. Le Dirccteur du Pôle Mise en OÉrationnalité des Pdets ou son adFint,

. Les di|Bcteuts de seryic€s concernés par les d6sieG inscdb à I'odæ du jour,

Consktérant que le Conseil muniipal peut décider à I'unanimité, de ne p€s pmcéder aux nominations à bulletin

sec|et,

Aussi, ilesl prDposé au Cons€il Municipal :

2.

J.

4.

l. o'appRouvER la corEtitution du Comrté consultatif et ses

modalites de fonctionnemenl d*nles ci{essus :

0E oEstcilER au Comitè consultatif ( Evènementi€l ) :

Thieny SOLIER RepÉsentant M. le iraile

Kadne ORCEL

Hugues RICHARD

Christelle 8AL'TRONS

Sy'vie AYOT

D'ÂuloRlsER lronsieur le Maire ou son repésentanl à accomplir
toutes les démarches nâ)elsaites.

Fait et delibeæ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatutes au ægistre

Pour extrail conformeAccusé de réception

naur -l lfff. l[lS
Le Maire de l\,filau



Miilâii

Nombre de conseillers

COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 20,|6

.' \

L an deux milb seize, le vingt{uatre mars à 18h30

Le Conseil l\,lunicipalde la Crmmune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lÈu habituelde ses séances,

apds convocation lqlab, sous la présidenc€ de M. Christophe SAINT-PIÊRRE.

ETAIENT PRESÊi|TS :christophe SAINT PIERRE, Daniel DlAz, Karine oRcEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, Bérénice LACAN,

Alaan NAYRAC. Laaziza HELLI. Anne GAUTMND, B€mafd SOULIE, Elodie PLATET

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, l,larys€ DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel oURAND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle CANIBEFORÏ, Nicolas

CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvorr à

Alain NAYMC. Baôara OZANEAUX pouvoir à Patrice GINESTE, Frédéric FABRE

pouvoî à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Denis BRoUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE esl désigné en qualité de secéhire de séance.

[,lonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets urbains et aménagemenls de la

l airje a été désigné comme secétaire auxiliaire de séance.

En exercice ..............35
Présents.....................30
Votanls.... .............34

llob - Le MdE cÊ.bf,6 ore le codDb ttÈu
ê æ[B ddrô&din . èé atu'é à b pod€

dâ b [qiis le : ft|qBdr 30 ïÊ! 2016, qF
lâ ontlcalirn du dEeil avail é,1é ôbbli, le

v€ndcdi 1E ma's æ16

Vu l€ Code Généraldes Collætirités Teritodales, et notamment ses artrcles L 2121-21' L 2121'29 elL2143'2'

Vu le Code Gènéralde la Propdété des Personnes Publiques,

Considérant que le Conseil Municipal peut, dans le cadre de ses attibutions, former des comilÉs consultatits destjnés à

laciliter la péparation des dossiers et l'êtude des questions qui luisont soumises,

Considérant qu'il apparaft nécessaire, dans le cadre de la gestion du pattimoine imfipbilier communal, d'étudier les

demandes émanant des particuliers (associations ou autres) relatives à la location ou la mise à disposilion de locaux,

Considérant que I'obiectit de ce cornité consultatif est d'av(ir un regard d'ensemble sur la gestion des biens de la ville,

sur la pertinence des demandes æçues el sur les suites qu'il convient de donner,

Considérant oue les modalitès de fonclionnement de ce comité sont détaillées ci{essous :

L Objet :

- prendre connaissance des demandes de mise à disposition de locaux'

- donnerson avis surla suite à donner à ces demandes,

2, Convocation :

Autant que nécessaire.

3. Les convocatons semnt envoyées par mailau moins 5 jours avant la tenue du Comité

_*. oblg!:

RAPPORTEUR I

Monsieur S0LIER

DélitÉration numéro :

2016/092
Comité consultatif

"Mise à disposition de
locaux dép€ndant du

domâlne public
ou privé de la Commune"

I



4. La composition du comité est la suivanle i

- Monsieurle Maire ou son repésentant, Président,
- 3 Coos€ille|s municioaux concemés.
- la Directdce du Pole Animation et Vie locale.
- la Directrice du Service Fonciet

Considérant que le Cons€il municipal peut decider, à l'unanimilé, de ne pas procârer aux nominations à bulletin secrel,

Aussiilest propose au Conseil municipal, apÈs avis de lacommission aménagement urbain du æ février 2016l

l, o'aPPRowER la constitution du comilê consultatif et ses modalitès de
fonctionneîEnt decrites ci{essus,

t. DE DESTGilER au Comité Consultatil ( Mise à disposilion de locaux

dépendanl du domaine public ou privé de la Commune ) :

Repésentant Monsieur le Maire Alain NAYRAC

Conseiller municipal majonté Thierry SOLIER

Conseiller municipal majorité Bemard SOULIE

AdJointe au Maire majorité Karine ORCÊL

Drrectrice Pôle animalion vie locale

Directrice SeNice foncier

2, D'auToRtsER Monsieur le Mâire ou son repÉs€ntant à accomplir toutes les
démarches nécessaires.

Accusé de récePtion

Reçu h -l AVR. 2016

Fail et délibéré, à MILLAU lesjour, mois et an susdils.
Suivent les signatures au registre

Pour exfait conforme

Le Mairc de Millau

SAINT.PIERRE

Adopqpat: 28 voix poul
S rbsêrliors

{C;-de }-lBLtr' Fnrman.ête CAILL. V,cr e
DUM\D {biæDAI F Éredq. ABaE \a{nelutrtPtl


